
 

 

 
SCM révolutionne le monde du Nesting 

 
 

Lors des Portes Ouvertes “Smart&Human Factory”, présentation de la 
nouvelle gamme Morbidelli X conçue pour augmenter la vitesse et la 

flexibilité dans la découpe en forme de panneau 

  
 
SCM a présenté aux Journées Portes Ouvertes “Smart&Human Factory” (du 31 janvier au 2 
février 2019), en avant-première mondiale la nouvelle gamme de centres d’usinage à CN 
nesting Morbidelli X, qui applique les meilleures prestations de la technologie “Tout-en-un” à 5 
axes et des solutions dédiées pour les process d’usinage Nesting, en ligne avec les exigences 
d’un marché toujours plus orienté vers la production en lot 1 et qui nécessite donc d’allier des 
vitesses élevées et la plus grande flexibilité dans les schémas de coupe du panneau. 
 
Du plan de travail aux têtes de perçage, de l’espace occupé, toujours moins invasif et toujours plus 
fonctionnel et optimisé, à l’innovant magasin pour le changement d’outils en des temps records: 
chaque détail sur ces machines, à commencer par le nouveau design, a été conçu avec grande 
attention et soin, avec l’objectif de rendre accessibles l’ensemble des prestations nécessaires, 
dans une optique d’efficacité, de qualité et d’évolution de l’activité.  
 
“Les nouveaux centres d’usinage Morbidelli ont été conçus selon les indications du marché. 
Toutes les innovations les plus appréciées sur les centres d’usinage morbidelli m100 et m200 ont 
été transférées sur ces nouvelles solutions” souligne Bruno Di Napoli, Manager de la Division 
des Centres d’Usinage SCM. “Un véritable concentré d’innovation, la nouvelle gamme 
représente la solution parfaite pour la grande majorité des entreprises et des artisans qui 
produisent du mobilier”.   
 
Des magasins plus performants, la liberté de choisir le système de sécurité le plus adapté à ses 
propres nécessités, une plus grande précision dans l’usinage également de pièces plus 
complexes, les centres d’usinage morbidelli de nouvelle génération sont en mesure de s’adapter 
aux besoins des clients les plus exigeants. Enrichis par la suite de logiciel Maestro, ils peuvent 
être équipés d’éléments d’automation pour le chargement et le déchargement et être utilisés aussi 
bien dans la version cellule que dans celle avec une machine autonome.  
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